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Bonne et heureuse année 2017 

Pape François, Encyclique Laudato Si’ 

L ’É P I P H A N I E   

223. La sobriété, qui est vécue avec 

liberté et de manière consciente, est 

libératrice. Ce n’est pas moins de vie, 

ce n’est pas une basse intensité de vie 

mais tout le contraire ; car, en réalité ceux qui 

jouissent plus et vivent mieux chaque moment, 

sont ceux qui cessent de picorer ici et là en cher-

chant toujours ce qu’ils n’ont pas, et qui font l’ex-

périence de ce qu’est valoriser chaque personne 

et chaque chose, en apprenant à entrer en con-

tact et en sachant jouir des choses les plus 

simples. Ils ont ainsi moins de besoins insatisfaits, 

et sont moins fatigués et moins tourmentés. On 

peut vivre intensément avec peu, surtout quand 

on est capable d’apprécier d’autres plaisirs et 

qu’on trouve satisfaction dans les rencontres fra-

ternelles, dans le service, dans le déploiement de 

ses charismes, dans la musique et l’art, dans le 

contact avec la nature, dans la prière. Le bonheur 

Pape François, Encyclique Laudato Si’ 

Bonne et heureuse année 2017 ! 
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 Prions aux intentions du Saint-Père : pour tous les 
chrétiens afin que, fidèles à l’enseignement du Seigneur, 
ils s’engagent par la prière et la charité, à rétablir la 
pleine communion ecclésiale et collaborent pour relever 
les défis actuels de l’humanité.  

 8 janvier : prions pour le projet de Bétharram au 
Vietnam.  

 12 janvier : prions pour les religieux du Vicariat d’Italie 
réunis en assemblée à Albiate. 

 14 janvier : prions pour les vocations à la vie religieuse 
bétharramite.  

 15 janvier : en cette Journée mondiale des migrants et des 
réfugiés, prions en particulier pour les mineurs migrants, 
vulnérables et sans voix ; qu’ils trouvent la paix et la 
sécurité  nécessaires pour vivre dans la dignité. 

 18-25 janvier: prions pour l’unité des chrétiens - « Nous 
réconcilier. L’amour du Christ nous y presse. » 

 19-24 janvier : prions pour le Chapitre régional qui se 
tient à Bétharram, et pour la préparation du prochain 
Chapitre général, en mai au Paraguay . 

 Prions pour les pères ainés et âgés de la Congrégation :  
puisse le Seigneur leur donner la force et la santé afin  
que leur sagesse et leur expérience soient reconnues et 
servent à la formation des plus jeunes. 

Jésus, modèle d’amour 

Jésus, Fils de Dieu, 
tu t’es rendu semblable à nous 
      pour que nous soyons semblables à toi, 
      pour que nous vivions de ta vie ; 
tu veux nous remplir de ton esprit, 
                                  de l’esprit d’amour. 

Comme toi, 
  nous voulons accomplir la sainte volonté 
de  Dieu, quelle qu’elle soit. 

Seuls, nous ne pouvons aimer Dieu 
dignement ; 
c’est en toi et par toi 
       que nous rendons à Dieu un amour 
digne de lui. 

Par Marie, Dieu te donne à nous : 
pénètre au plus profond de nous. 

Fais que nous aimions comme toi, 
                                    en toi 
                                    et par toi, 
                    toi, Jésus, Dieu qui nous aime. 
 

D’après saint Michel Garicoïts MS 190 
(P. Beñat Oyhénart, En Avant n°39) 
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